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Coupleur optique

La presente invention a pour objet un coupleur optique. Un tel

coupleur optique permet de transmettre un signal optique entre d'une part un

5 premier dispositif et d'autre part au moins deux deuxiemes dispositifs. Par

exemple, un coupleur optique permet de relier un emetteur d'un signal

optique a deux recepteurs de ce signal optique. Elle trouve plus

particulierement son utilisation dans le domaine du controle des dispositifs de

commande, notamment ceux disposes sur des locomotives. De tels

10 coupleurs permettent ainsi de garantir une redondance des systemes de

surveillance, voire leur multiplication. Ce coupleur met en oeuvre deux fibres

optiques et presente I'avantage de transmettre le signal avec quasiment

aucune perte dans le signal et sans perturbations puisque non susceptible

aux perturbations electromagnetiques. En effet, avec un coupleur selon

15 Tinvention, on obtient des pertes entre signal emis et signal re?u inferieures a

trois decibels.

Dans I'etat de la technique, on connaTt un coupleur optique pour relier

par exemple un emetteur a deux recepteurs, ce coupleur comportant du cote

de I'emetteur une premiere fibre optique presentant une premiere extremite

20 en vis a vis d'une source optique. Une deuxieme extremite de cette premiere

fibre optique ne pouvant etre presentee directement en vis-a-vis de deux

recepteurs differents, le coupleur permet de relier la premiere fibre a deux

autres fibres, chacune disposee en vis-a-vis d'un recepteur different pour leur

transmettre respectivement le signal emis.

25 Generalement, un coupleur est centralise en effectuant la fusion des

deux fibres entre elles a fins que la lumiere puisse passer de I'emetteur vers

les deux recepteurs, ou bien il peut etre realise en juxtaposant les deux fibres

"recepteur" qui seront ensuite alignees et positionnees en vis a vis de la fibre

"emetteur". Pour que le signal vehicule dans la premiere fibre optique

30 "emetteur" soit correctement transmis aux deux fibres optiques "recepteur", il

est necessaire que chacune de ces fibres optiques "recepteur" soient

presentees en face du faisceau emis par la fibre "emetteur". A cet effet, une

fibre optique etant generalement entouree d'une gaine et d'un cable, on

denude totalement de leur gaine les extremites des deux fibres optiques

35 "emetteur" pour pouvoir les coller au plus pres. Ainsi, si le faisceau fourni par
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le signal optique vehicule par la premiere fibre optique fait un certain

diametre, on s'arrange pour que les deux deuxiemes fibres optiques soient

disposees de telle sorte qu'elles se partagent equitablement la position en vis

a vis du faisceau.

5 Generalement toutes les fibres optiques du coupleur presentent des

memes diametres exterieurs avec et ou sans gaine, et un meme diametre

interieur. Lorsque deux fibres sont denudees
p
et accolees, alors les deux

centres sont distants Tun de I'autre d'une distance egale a deux fois le rayon

de la fibre.

10 Pour diminuer les pertes entre la premiere fibre optique et les deux

deuxiemes fibres optiques, on connait des solutions permettant d'elargir le

faisceau pour que celui-ci permette de couvrir I'integralite des surfaces

accolees des extremites denudees des deux deuxiemes fibres optiques.

Dans ce cas, il est necessaire de disposer une lentille entre la premiere fibre

15 optique et les deux deuxiemes fibres optiques. Ce montage est difficile a

realiser, onereux, et par ailleurs ne diminue pas completement les pertes de

signal.

^invention a pour objet de resoudre le probleme pose. En effet, un

coupleur optique selon I'invention limite tres nettement les pertes de

20 transmission du signal. En effet le coupleur optique prevu dans Invention est

realise de telle sorte que les deux fibres optiques qui sont chacune reliees a

un recepteur, selon I'exemple decrit ci-dessus, comportent chacune une

extremite qui est disposee directement en vis a vis du faisceau emis par le

dispositif emetteur. Reciproquement, I'invention permet egalement une

25 transmission sans perte de signal meme si chacune des deux fibres est

reliee respectivement a un emetteur et que chacune de ces deux fibres est

presentee en vis a vis d'un recepteur commun.

En effet avec un coupleur selon Tinvention un emetteur unique est

relie a deux recepteurs differents par I'intermediaire de deux fibres optiques

30 distinctes recevant chacune le meme signal emis. La particularite selon

Tinvention est que les deux fibres optiques sont accolees, du cote ou le

premier dispositif est unique, ce premier dispositif emettant un signal a

transmettre vers la multiplicity d'autres dispositifs, ou ce premier dispositif

recevant des signaux provenant d'une multiplicity d'autres dispositifs.

35 Dans des modes de realisation preferes la maniere d'accoler les deux
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fibres optiques permet d'obtenir une transmission sans perte et d'autre part

de rapprocher au maximum les deux fibres optiques de maniere a les

presenter dans un seul et meme connecteur. En effet les deux fibres

optiques sont partiellement denudees et inserees dans une meme ferule.

5 L'invention a pour objet un coupleur optique pour transmettre un signal

optique entre un premier dispositif et au moins deux deuxiemes dispositifs, le

coupleur comportant au moins deux fibres optiques, chaque deuxieme

dispositif etant respectivement presente en face d'une premiere extremite

d'une fibre, les au moins deux fibres presentant des deuxiemes extremites

10 accolees en vis-a-vis du premier dispositif dans une ferule, caracterise en ce

qu'une portion de fibre denudee situee entre la ferule et la portion de cable

non denudee est entouree d'une premiere gaine thermoretractable.

Reciproquement, l'invention permet aussi de transmettre un signal

emis par deux emetteurs differents vers un recepteur unique.

15 De maniere equivalente, l'invention a pour objet un coupleur optique

pour transmettre un signal optique entre un premier dispositif et au moins

deux deuxiemes dispositifs.

L'invention sera mieux comprise a la lecture de la description qui suit

et a I'examen des figures qui I'accompagnent. Celles-ci ne sont presentees

20 qu'a titre indicatif et nullement limitatif de l'invention. Les figures montrent

:

- Figure 1 : un schema de principe d'un coupleur

;

- Figure 2a : un schema de principe d'un coupleur selon l'invention au

cours d'une premiere etape de realisation ;

- Figure 2b :un schema de principe d'un coupleur selon l'invention au

25 cours d'une deuxieme etape de realisation ;

- Figure 2c :un schema de principe d'un coupleur selon l'invention au

cours d'une troisieme etape de realisation ; et

- Figure 2d :un schema de principe d'un coupleur selon l'invention au

cours d'une quatrieme etape de realisation.

30 La figure 1 montre un coupleur optique 1. Ce coupleur optique 1

comporte deux fibres optiques au moins. II comporte par exemple une

premiere fibre optique 2 et une deuxieme fibre optique 3. Le coupleur optique

est relie a un premier dispositif 4. Les deux fibres optiques 2 et 3 sont done

reliees a ce premier dispositif 4. Par ailleurs, une premiere extremite 5 de la

35 premiere fibre optique 2 est connectee a un premier deuxieme dispositif 6.
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De meme, une premiere extremite 7, telle que 5, est connectee a un

deuxieme deuxieme dispositif 8 tel que 6. Par exemple, le deuxieme

deuxieme dispositif 8 est identique au premier deuxieme dispositif 6 de

maniere a dedoubler parfaitement et a securiser la transmission du signal

5 optique vehicule dans le coupleur 1

.

Dans un premier mode de realisation, le premier dispositif 4 est un

dispositif comportant une source emettrice d'un signal optique. Selon ce

mode de realisation, les deuxiemes extremites respectivement 9 et 10 des

premiere et deuxieme fibres optiques 2 et respectivement 3, sont presentees

10 en vis a vis d'une source lumineuse de I'emetteur 4. Dans ce cas, les

deuxiemes dispositifs 6 et 8 sont des dispositifs comportant des recepteurs

de ce signal optique. Par exemple les deuxiemes dispositifs 6 et 8 sont des

dispositifs optoelectroniques permettant de transformer le signal optique recu

en un signal electrique utilisable par un systeme de controle, par exemple.

15 Dans une variante, selon un deuxieme mode particulier de realisation

de I'invention, le premier dispositif 4 peut etre un recepteur et dans ce cas, il

recoit par les fibres optiques 2 et 3 les signaux optiques emis par les

emetteurs respectivement 6 et 8. Dans cette deuxieme variante, la realisation

du coupleur 1 et de ses fibres optiques ne changeant en rien. Ce deuxieme

20 mode de realisation se deduira du premier mode de realisation decrit plus en

detail ci-apres.

En effet, pour realiser un coupleur optique selon I'invention, selon une

premiere etape de fabrication figure 2a, on denude la premiere fibre 2 et la

deuxieme fibre 3 de maniere a presenter pour chacune d'entre elle une

25 extremite avant ne presentant que la fibre optique nue entouree de sa seule

enveloppe protectrice fine. Les fibres optiques 2 et 3 sont en effet realisees

de telle sorte qu'elles comportent chacune une fibre optique nue entouree de

sa gaine protectrice et ensuite entouree de meches 13 et 14 formant un

treillis, un maillage, autour de la fibre optique nue. L'ensemble etant entoure

30 d'une premiere gaine formant ainsi un cable.

La premiere fibre optique 2 presente done une extremite denudee 1

1

formee uniquement par la fibre optique nue. De meme la deuxieme fibre

optique 3 presente une deuxieme extremite nue 12. Les extremites nues 11

et 12 sont preferentiellement d'une meme longueur. Par exemple elles ont

35 une longueur de I'ordre de 10 a 20 cm. Les meches 13 et respectivement 14
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des fibres 2 et respectivement 3 sont ecartees des extremites 11 et 12. Au

cours de cette premiere etape, les extremites de fibres optiques nues 11 et

12 sont inserees dans une ferule 15. Cette ferule 15 presente un diametre

interieur juste prevu pour y recevoir les deux fibres optiques nues 11 et 12.

5 Les deux fibres optiques 11 et 12 y sont accolees. Elles peuvent meme etre

collees dans la ferule.

Dans un mode de realisation presentant plus de deux fibres optiques

a relier a un meme premier dispositif 4, le diametre interne de la ferule 15 est

prevu de telle sorte qu'il puisse recevoir autant de fibres optiques qu'il yaay

1 0 inserer et a y accoler.

La ferule 15 presente eventuellement egalement des meches 16 sur

son pourtour exterieur formant un treillis identique aux meches 13 et 14. Ces

meches 16 sont ecartees de la zone de connexion pour ne pas gener

Introduction des fibres optiques nues 11 et 12 a I'interieur de la ferule 15.

15 Elles y sont inserees de telle sorte que leur extremite soit presentee dans un

plan formant une face de connexion de la ferule 15.

Le montage de ces fibres optiques nues dans la ferule 1 5 se fait de

maniere relativement souple. II existe done pour chacune des fibres optiques

nues une portion de fibre optique nue qui n'est pas inseree dans la ferule 15.

20 Par exemple la premiere fibre optique nue 11 presente une portion 17, et

respectivement la deuxieme fibre optique nue 12 presente egalement une

deuxieme portion 18 qui ne sont plus entourees de leur gaine respective et

qui sont disposees entre d'une part la ferule 15 et d'autre part les portions

des fibres optiques qui sont elles encore munies de leur gaine protectrice.

25 Figure 2b, au cours d'une deuxieme etape, on entoure ces portions 17

et 18 de fibres optiques nues d'une premiere gaine 21. Les portions 17 et 18

restent neanmoins coulissantes a I'interieur de cette premiere gaine 21.

Cette gaine 21 est de preference thermo-retractable et se retracte sous I'effet

de la chaleur sur ces deux portions 17 et 18. Ceci permet d'augmenter la

30 maniabilite de telles fibres en autorisant de les courber legerement.

Figure 2c, les meches 13, 14 et 16 sont rabattues sur tout le pourtour

de cette premiere gaine 21 et sont entremelees pour former a nouveau un

treillis tout autour de cette premiere gaine 21

.

Selon la figure 2d, on entoure toute la zone de connexion 22 d'une

35 deuxieme gaine protectrice 23. Cette deuxieme gaine protectrice 23 est de
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preference collee. Elle recouvre au moins une partie de la ferule 15, au

moins la partie d'ou depassent les portions de fibres optiques nues 17 et 18.

Cette deuxieme gaine 23 recouvre egalement le treillis forme par les meches

13, 14 et 16 et done egalement recouvre la premiere gaine thermo-

retractable 21. Enfin, cette deuxieme gaine 23 recouvre egalement des

portions des cables 19 et 20 des fibres 2 et 3 au niveau desquels sortent les

fibres optiques nues 17 et 18. Cette deuxieme gaine 23 est collee au moins

sur la premiere gaine 21. Dans I'exemple presente, pour connecter le

premier dispositif a deux deuxiemes dispositifs, la deuxieme gaine 23 forme

un conduit de protection en forme de Y pour lequel la tige du Y est formee

par la ferule 1 5.

Pour le premier mode de realisation, pour qu'il n'y ait pas de perte de

signal depuis I'emetteur 4, il est absolument necessaire que chaque

extremite 9 et 10 des fibres respectivement 2 et 3 recoivent chacune

I'integralite du signal emis par la source de I'emetteur 4. A cet effet il est

necessaire que le faisceau emis par I'emetteur 4 soit suffisamment large

pour pouvoir couvrir la surface cumulee presentee par les deux extremites 9

et 10 lorsqu'elles sont accolees et juxtaposees. Dans ce cas, la source de

I'emetteur 4 est par exemple une diode du type LED, telle que sa surface de

sensibilite, ou diametre de faisceau emis, est suffisamment large pour couvrir

la totalite des surfaces des fibres optiques presentees en vis-a-vis.

Dans le cas ou le faisceau emis par I'emetteur 4 presente un trap

faible diametre, on utilise alors une lentille interposee entre le faisceau emis

par I'emetteur 4 et d'autre part les extremites 9 et 10 des fibres optiques.

Dans ce cas, la lentille est facile d'acces et peut facilement etre remplacee

au besoin.

Dans une variante, on peut meme prevoir dans le cas ou le faisceau

est suffisamment large de ne meme pas denuder les fibres optiques 2 et 3

lorsqu'on les insere dans la ferule 15.



7

REVENDICATIONS

1 - Coupleur optique (1) pour transmettre un signal optique entre un

premier dispositif (4) et au moins deux deuxiemes dispositifs (6, 8), le

5 coupleur comportant au moins deux fibres optiques (2, 3), chaque deuxieme

dispositif etant respectivement presente en face d'une premiere extremite (5,

7) d'une fibre, caracterise en ce que les deux fibres presentent des

deuxiemes extremites (9, 10) accolees en vis-a-vis du premier dispositif.

2 - Coupleur selon la revendication 1 caracterise en ce que les

1 0 deuxiemes extremites sont retenues dans une ferule (1 5).

3 - Coupleur selon la revendication 2 caracterise en ce que les

deuxiemes extremites sont denudees, juxtaposees et collees dans la ferule.

4 - Coupleur selon Tune des revendications 2 a 3 caracterise en ce

qu'une portion de fibre denudee situee entre la ferule et la portion de cable

1 5 non denudee est entouree d'un premiere gaine thermoretractable (21 ).

5 - Coupleur selon la revendication 4 caracterise en ce que la ferule,

le cable de protection et la premiere gaine sont entoures par une deuxieme

gaine de protection (23).

6 - Coupleur selon la revendication 5 caracterise en ce que la

20 deuxieme gaine est collee sur au moins la premiere gaine.

7 - Coupleur selon Tune des revendications 4 a 5 caracterise en ce

que la deuxieme gaine forme un conduit en Y autour des fibres optiques.

8 - Coupleur selon Tune des revendications 1 a 7 caracterise en ce

que le premier dispositif a une surface de sensibilite resultante couvrant la

25 surface cumulee des deux extremites juxtaposees.

9 - Coupleur selon Tune des revendications 1 a 8 caracterise en ce

que le premier dispositif est un emetteur, et en ce que les deuxiemes

dispositifs sont des recepteurs.
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ABREGE

Coupleur optique

5 Coupleur optique (1) comportant deux fibres optiques (2, 3), chacune

des fibres optiques reliant a une premiere extremite (9, 10) un emetteur (4) et

ensuite chacune de ces fibres etant reliee independamment a deux

recepteurs (6, 8) independants. Au niveau de I'emetteur 4, les fibres sont

denudees pour etre inserees dans une meme ferule (15) qui peut etre

10 presentee en face du faisceau optique emis par Temetteur. La zone

intermediate denudee entre la ferule et la portion de cable non denude, est

protegee par une premiere gaine (21) a Tinterieur de laquelle les fibres

optiques nues sont flottantes et par une deuxieme gaine de protection.

1 5 Figure 2c.


